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1 / LES ACTIVITÉS DE SEPTEMBRE 

 COMMISSION SOCIALE ET VITALITÉ Cécile Boucherle 

 29 septembre 

9 cuisinières se sont retrouvées mardi 29 septembre 
à l’Atelier petits plats pour confectionner des 
mignardises pour le café.  

Moment de détente pour un groupe très motivé 
surtout pour…. déguster le résultat  

Marche  

2 sorties marches ont été organisées : 

Jeudi 3 septembre : le Lac et les coteaux de Serres Castet – 11 personnes 

Jeudi 17 septembre : Bois de Pau – 10 personnes 

Activités récurrentes organisées par la Commission 

• Le 1er et le 2ème lundi du mois : Club de lecture 

• Le 1er mardi du mois : après-midi quizz 

• 1 fois par mois : atelier de cuisine (inscription préalable) 

 

Après le confinement nous avions hâte de vous retrouver… et puis l’évolution de la situation sanitaire, 

après un été relativement « paisible », nous oblige à renoncer à notre Assemblée Générale et à la Ste 

Barbe. Ces 2 évènements qui sont les grands moments conviviaux d’APETRA et où nous sommes très 

nombreux à nous retrouver, sont reportés à l’année prochaine.  

Pour répondre aux règles de fonctionnement d’une association nous organisons notre Assemblée 

Générale à huis clos. Vous avez reçu ou vous allez recevoir tous les documents nécessaires pour participer, 

via courrier, aux différents votes. Nous comptons sur votre participation active… merci d’avance 
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  COMMISSION R.E.V. Florence Tempère 

18 Septembre – réunion voyage Jordanie  

18 personnes (30 inscrites) étaient présentes pour rencontrer les responsables de l’Agence TUI de 
Lons organisatrice du voyage. 

Suite à des désistements personnels, sans motif de santé, les problèmes de remboursement ont été 
abordés. 

Il est précisé que le remboursement sera fait 18 mois après la date du voyage (soit après le 25 mars 
2021), 250 euros (frais d'annulation + assurance) seront retenus par le voyagiste. Si nouvelles 
inscriptions au voyage le remboursement se fera immédiatement moins les frais d'assurance, car elle 
est nominative : 50 euros. /personne 

Un des responsables de l’agence a abordé le voyage lui-même nous décrivant un pays accueillant, 
sans problème apparent. Attention toutefois aux changements de température car à cette époque de 
l’année il fait frais voir froid dans la montagne, et chaud au bord de la Mer Rouge. 

Une nouvelle réunion aura lieu 1 mois avant le départ.  

Aujourd’hui, la Jordanie est fermée aux ressortissants français…. La France est zone rouge …. 
Covid !! 

 Randonnée en montagne  

Vendredi 04 Septembre : Gavarnie 

Grand beau temps pour les 17 randonneurs dont le but est L’hostellerie du 

cirque de Gavarnie par le plateau du Pailla et le sentier des 

Espugues. 

Espugues ?? Il s’agit d’abris sommaires, sous roches ou 

des grottes. Gavarnie en possède de nombreuses, sous la 

hourquette d’Alans, entre le plateau Bellevue et le col de Boucharo, sans oublier notre 

superbe sentier en balcon. 

Journée exceptionnelle. 

Pour les curieux de la géologie compliquée du massif de Gavarnie, voici un 

lien pour une vidéo du parc national des Pyrénées : 

http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/videos/histoire-geologique-du-site-pyrenees-mont-perdu-vf 

Vendredi 11 Septembre : Val d’Arizes, cabane et lac : 

11 randonneurs ont pris le sentier historique des porteurs de l’observatoire du pic 

du Midi, ou sentier des muletiers. Une montée sèche nous 

permet d’arriver à l’estive de Tramezaygues. Après le 

passage d’une gorge c’est une marche tranquille qui nous 

mène à la cabane d’Arizes. Notre groupe se scinde après le 

renoncement de quelques un(e)s du à une montée raide 

vers le lac. Dur dur. Le lac est atteint après cette grimpette 

d’une heure. Le pic omniprésent tout au long de notre randonnée. 

http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/videos/histoire-geologique-du-site-pyrenees-mont-perdu-vf
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Vendredi 18 Septembre : Crête d’Andreyt  

Sous la houlette de Simone Miegelinck et malgré la météo plutôt pessimiste, 
12 participants pour cette sortie. Départ du Col d'Aubisque par un bon sentier 
en direction du col de Noulatte. On en profite 
pour grimper au Soum de Grum dans les 
myrtilliers : il reste quelques myrtilles ! 

On atteint ensuite les crêtes d'Andreyt que 
l'on va parcourir jusqu'au col du même nom : vue superbe malgré 
le ciel nuageux, coups de vents et quelques coulemelles.... 

Retour par la cabane de Gros et les pistes, à l'abri du vent ce qui a permis un agréable pique-nique. 

 

2 / Retraites / Sécurité Sociale 

D'après la synthèse des comptes 2020 de la Sécurité sociale, les pensions de base pourraient être 

revalorisées de 0,4 % l'année prochaine. 

le remboursement de la CSG est finalement annulé 

Près de 206 000 retraités ont donc été assujettis à de mauvais taux de CSG en ce début d'année 

2020. 

Pourquoi ? Le problème trouve son origine dans la loi de financement de la Sécurité Sociale votée fin 

2018. 

En pratique, le gouvernement avait proposé un lissage pour les retraites supérieures à 2000 euros 

par mois. Le dispositif permet aux retraités, qui sont légèrement au-dessus du plafond de 2000 € de 

retraite, de continuer à bénéficier d'un taux de CSG de 6,6 % et non de 8,3 %. Les assurés qui ne 

dépassent pas le seuil d'assujettissement de 8,3 % pendant 2 ans consécutifs continuent à être 

assujettis au taux de 6,6 %. Ce lissage permet aux retraités de ne pas subir une hausse du taux de 

CSG ce qui a pour effet d'augmenter leurs revenus. 

En revanche, les retraites qui ont dépassé en 2018 et 2019 les seuils d'assujettissement au taux de 

CSG de 8,3 % basculent normalement en 2020 du taux médian de 6,6 % au taux normal de 8,3 %. 

Le problème intervient ici. En raison d'une erreur technique, la CNAV a appliqué des taux de CSG 

erronés pour près de 206 000 retraités. 

Ceux-ci sont restés assujettis au taux de 6,6 % alors qu'ils doivent s'acquitter du taux normal de 8,3 

%. La CNAV avait donc adressé un courrier pour demander le versement complémentaire de CSG 

aux assurés concernés. 

Le montant moyen demandé est de 190 € par retraité.  

Le gouvernement est finalement intervenu et invite la CNAV à ne pas réclamer ces sommes 

manquantes. Les retraités ne sont donc pas chargés de s'acquitter de ce versement 

La Caisse précise que les retraités ayant déjà réalisé le versement du trop-perçu de CSG, seront bien 

remboursés.  
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3 / Bruits de voisinage : la législation vous protège (Direction de l'information légale et 

administrative) 

Face au Covid-19, les fêtes à la maison se multiplient troublant la 

tranquillité d'autrui... Service-public.fr vous rappelle les règles en matière 

de bruits de voisinage. 

Les bruits de voisinage de jour ou de nuit peuvent être sanctionnés 

lorsqu'ils constituent un trouble anormal causé : 

• par un individu, locataire ou propriétaire d'un logement, (cri, talons, chant, fête familiale, ...) ; 

• ou par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, téléviseur, outil de bricolage, pétard et 

feu d'artifice, pompe à chaleur, éolienne, électroménager, ...) ; 

• ou par un animal (exemple : aboiements). 

On parle de tapage nocturne lorsque ces bruits sont commis la nuit et que l'auteur : 

• a conscience du trouble qu'il engendre ; 

• et ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier au tapage. 

L'infraction pour tapage nocturne existe même lorsque ce bruit n'est pas répétitif, ni intensif, ni qu'il 

dure dans le temps. 

  À savoir : Un arrêté relatif au bruit (exemple : arrêté préfectoral) peut interdire certains bruits à 

certaines heures dans votre commune ou dans votre département. Renseignez-vous auprès de votre 

mairie  

4 / La téléconsultation : une pratique facilitée en période de crise sanitaire (Direction de 

l'information légale et administrative)  

Adoptée par de nombreux patients, la téléconsultation ou consultation à 

distance avec un médecin a prouvé son utilité dans le contexte de l'épidémie 

liée au Coronavirus. Une ordonnance parue au Journal officiel le 18 juin 2020 

en a prolongé la prise en charge à 100 % par l'Assurance maladie jusqu'au 

31 décembre 2020. 

Depuis 2018, les actes de téléconsultation réalisés par un professionnel de santé, quel qu'en soit le 

motif, sont pris en charge par l'Assurance maladie pour tous les patients et sur tout le territoire sous 

certaines conditions. Pour faire face au contexte épidémique, l'accès à cette pratique a été facilité par 

des mesures dérogatoires. 

Les mesures d'assouplissement 

• Le remboursement à 100 % par l'Assurance maladie est assuré jusqu'au 31 décembre 2020. 

• Une téléconsultation est possible par téléphone pour les patients vivant dans une zone qui 

n'est pas desservie par un réseau Internet. 

• Une personne infectée par le Covid-19 ou susceptible de l'être peut exceptionnellement 

s'adresser à un autre médecin que son médecin traitant (après l'avoir consulté en premier 

lieu) pour une téléconsultation si celui-ci n'est pas disponible. 

https://lannuaire.service-public.fr/
https://lannuaire.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34696
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La consultation à distance entre le médecin et le patient (seul ou assisté d'un professionnel de santé) 

est réalisée en utilisant les moyens technologiques disponibles pour effectuer une vidéotransmission : 

un lieu équipé, une plateforme dédiée ou un site internet ou une application sécurisée. L'assuré doit 

disposer d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone (selon l'opérateur) équipé d'une webcam 

et relié à internet. 

À la suite de l'acte, le professionnel de santé élabore une feuille de soins : 

• si elle est électronique, elle est transmise directement à la caisse d'Assurance maladie du 

patient qui n'a alors aucune démarche à réaliser ; 

• si elle est au format papier, le professionnel de santé doit l'envoyer par voie postale à son 

patient, qui devra l'adresser également par voie postale à sa caisse d'Assurance maladie pour 

obtenir un remboursement. 

Si le professionnel de santé pratique le tiers payant, le patient n'a rien à régler. 

Quand ce n'est pas le cas ou lorsqu'il y a un dépassement d'honoraires, le patient doit régler l'acte 

selon le moyen de paiement choisi par le professionnel de santé qu'il consulte (paiement en ligne, 

virement, chèque...). 

5 / Impôts locaux 2020 : tout comprendre avec la brochure pratique des services 

fiscaux (Direction de l'information légale et administrative) 

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères, taxe foncière, taxe d'habitation, taxe 

sur les logements vacants, taxe de balayage, contribution à l'audiovisuel public... 

Pour en savoir plus, retrouvez la brochure pratique 2020 sur les impôts locaux 

proposée par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP). 

Cette brochure pratique Impôts locaux 2020 détaille tout ce qu'il faut savoir notamment sur : 

• la valeur locative cadastrale (évaluations foncières des locaux d'habitation, mise à jour 

périodique des évaluations foncières, réclamations...) ; 

• les taxes foncières (propriétés imposables, exonérations, détermination de la base 

d'imposition et calcul de l'impôt...) ; 

• la taxe d'habitation (présentation de l'avis d'impôt, personnes imposables ou exonérées, 

locaux imposables ou exonérés, taxe sur les logements vacants...). 

Cette brochure propose également un lexique des principaux termes fiscaux utilisés et un accès aux 

formulaires, avis et imprimés disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr . 

6 / Une arnaque sur deux a lieu sur internet (Direction de l'information légale et administrative)  

En 2017 et 2018, plus de la moitié des arnaques constatées sont commises sur 
internet 

Les principales catégories d'arnaques constatées dans la note de l'Observatoire 
national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) de 

septembre 2020 sont : 

• les ventes trompeuses de produits ou de services (produit non obtenu, produit ou service plus 
cher, non conformité) ; 

https://www.impots.gouv.fr/portail/www2/fichiers/documentation/brochure/idl/idl_2020.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/


- Pour le courrier l’adresse est : APETRA – BP 80564 – 64010 PAU CECEX 
 Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard  Tél . 06 48 89 95 74   

- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com Page 6 

• les arnaques par chantages ou pièges (extorsions, fausses demandes d’aides, fausses 
propositions amoureuses…). 

En revanche, les escroqueries bancaires (débits frauduleux) représentent une catégorie qui n'est pas 
étudiée dans cette note. 

Dans 75% des cas, l’arnaque concerne l’achat d’un produit ou d’un service. Dans la moitié des 
situations, l'article ne parvient pas à destination de l'acheteur. 

Ces biens sont principalement commandés en réponse à une annonce. Il s'agit la plupart du temps 
de sites identifiés comme des entreprises (70% des cas), majoritairement françaises (61%) au dire 
des victimes. 

Ces arnaques concernent surtout des biens : 

• de consommation (nourriture, vêtements, fournitures diverses) à 33% ; 

• d'équipements (véhicules, mobilier, produits électroniques, électroménager) à 21% ; 

• culturels (spectacles, musique, logiciels) à 12%. 

En général, les montants concernés par ce type d'arnaque sont inférieurs à 100 euros. 

La tranche d’âge la plus touchée par les arnaques est celle des 14-29 ans (29%), ce qui peut 
s'expliquer par l'important usage d'internet pour cette tranche d'âge. 

Parmi les autres types d'arnaques en ligne, la catégorie "chantage ou piège" touche plus 
fréquemment les plus de 75 ans. Elle représente 13% des cas constatés mais pour des montants 
supérieurs (au-delà de 500 euros dans 26% des cas). Il peut s’agir de demandes d’aides, de 
promesses de gains de jeux ou de fausses propositions amoureuses. 

Les démarches de remboursement entreprises auprès d’un organisme financier (assurance, 
banque…) aboutissent à une indemnisation dans 26% des situations. 

Au total, 16% des victimes d’arnaque sur internet parviennent à une réparation totale ou 
partielle. 

7 / BRÉSIL : TOTAL QUITTE LE BASSIN DE FOZ DO AMAZONAS 

Total annonce avoir conclu un accord avec Petrobras le 24 septembre 2020 pour lui transférer sa 
participation de cinq blocs d'exploration situés dans le bassin de Foz do Amazonas, à 120 kilomètres 
au large du Brésil. Ces blocs sont référencés FZA-M-57, FZA-M-86, FZA-M-88, FZA-M-125 et FZA-
M-127. 

La clôture de la transaction est soumise aux droits de préemption des partenaires dans les blocs et 
aux approbations réglementaires standards. 

Total est présent au Brésil depuis plus de 40 ans où il emploie plus de 3 000 personnes. Le Groupe 
opère dans tous les segments d’activité : exploration production, gaz, énergies renouvelables, 
lubrifiants, chimie et distribution. 

En 2019 dans le pays, la production du Groupe dans le pays était de 16 000 barils de pétrole par jour 
en moyenne. En octobre 2019, un consortium mené par Total a remporté le bloc C-M-541, situé dans 
le bassin Campos, lors des 16èmes enchères pétrolières ANP.  

 


